Vous souhaitez découvrir l’Afrique ?
Vous êtes intéressés par un projet de solidarité internationale ?
Vous souhaitez vous investir de manière bénévole en donnant un peu
de votre temps ?
Les échanges culturels et humains vous attirent ?
Et si vous participiez à un chantier d’aide au développement ?
Avec qui ? Une association garantissant le sérieux de ce projet : AJM BURKINA, créée en 2005, et impliquée
depuis quelques années dans des actions de développement, notamment éducatif, sanitaire, environnementale…
l’AJM BURKINA accueille et soutient la présence des stagiaires/volontaires sur le terrain.
Où ? Au Burkina, pays francophone d’Afrique Noire comptant environ 12 millions d’habitants vivant dans une
grande précarité ? Nos actions se déroulent plus précisément dans la région du centre nord, l’une des 13 régions
du Burkina, située dans la partie nord du pays au cœur d’une belle région rurale riche en diversité culturelle et
artistique.
Pourquoi faire ? Participer à des cours de vacances, du primaire au lycée, en coordination avec des enseignants
Burkinabè, s’impliquer dans des actions locales et de sensibilisation (actions de santé, d’accès à l’éducation,
formation par l’informatique…). Au cours de ce séjour, vous vivrez la réalité du terrain dans un pays africain
attachant et vous aurez la possibilité d’une véritable immersion dans la vie locale.
Quand ? Pendant l’été 2008. La durée du chantier est de 3 semaines environ dont 4 heures de travail effectif jour.
Combien ? Environ 230 Euros où 300 Euros (selon le chantier). Ces coûts, comprennent les frais nécessaires à
un bon séjour (hébergement, nourriture, déplacement).

Pour avoir plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter !
Des anciens volontaires membres de l’association sont prêts
rencontrer dans plusieurs régions de France …

Association Jeunesse en Mouvement
BP : 251 Kaya / rue 4230 Porte 742,
Téléphone : (+226) 78.78.85.80/76.60.52.87
Email: associationjeunesseenmouvement@yahoo.fr /
Site web: http://ajm.burkina.free.fr

Ou
Saint PE Charlotte :
lolottestpe@hotmail.fr / Tél : 06.78.34.16.58
PINARD Nadia:
nadia_p64@yahoo.fr / Tél: 06.32.15.67.22
Maider GAICOTCHEA : maidoo@hotmail.fr / Tél : 06.03.20.02.26
Eric PECH:
ericpech@hotmail.com / Tel: 06.63.30.36.02

à vous

